
PROGRAMME DE REPRISE INDIVIDUELLE U15 

SAISON 2017-2018 
 Je t’adresse ci-dessous, le tableau de préparation physique individuelle, afin que tu puisses reprendre l’activité 

physique en douceur et en toute progression durant l’été pour arriver lors la reprise des entraînements collectifs en pleine forme ! Je te 

conseille d’éviter les heures trop chaudes et les terrains trop durs afin d’être dans les meilleures conditions pour cette préparation physique. 

N’oublie pas de bien t’hydrater et t’étirer. Pendant le mois de juillet, ne stoppe pas l’activité physique, je te conseille de continuer avec 

d’autres activités physiques telles que le tennis, la natation, la randonnée pédestre, le vélo et ceci avec beaucoup de plaisir et de décontraction. 

Pour finir, afin de garder le « contact avec le ballon », improvise toi des séances de jonglerie ! Fais attention à ton alimentation… 

 Bonnes vacances à tous et rendez-vous le lundi 21 Août :) ! 

 

DATES 
ENDURANCE CAPACITÉ 

(AÉROBIE) 
RENFORCEMENT / DÉVELOPPEMENT MUSCULAIRE 

LUNDI 31 JUILLET 

MERCREDI 2 AOÛT 

VENDREDI 4 AOÛT 

2 footings de 15 minutes 

(récupération de 2 minutes 

entre les deux courses) 

Gainage : Ventrale / Dorsale / Latérale (les 2 côtés). 
20 secondes de chaque sans pause. 

  

Abdos : 15 grands droits / 15 obliques gauche / 15 obliques droit 

Jonglerie + Étirements (10 minutes) 

LUNDI 7 AOÛT 

MERCREDI 9 AOÛT 

VENDREDI 11 AOÛT 

2 footings de 20 minutes 

(récupération de 5 minutes 

entre les deux courses) 

Gainage : Ventrale / Dorsale / Latérale (les 2 côtés). 

30 secondes de chaque sans pause. 

 
Abdos : 15 grands droits / 15 obliques gauche / 15 obliques droit 

Pompes : Jambes tendues, 2 x 10 pompes. 

Jonglerie + Étirements (10 minutes) 

LUNDI 14 AOÛT 

MERCREDI 16 AOÛT 

VENDREDI 18 AOÛT 

2 footings de 25 minutes 

(récupération de 5 minutes 

ou plus entre les deux 

courses) 

Gainage : Ventrale / Dorsale / Latérale (les 2 côtés). 
30 secondes de chaque sans pause. 

 

Abdos : 15 grands droits / 15 obliques gauche / 15 obliques droit 

Pompes : Jambes tendues, 2 x 15 pompes. 

Jonglerie + Étirements (10 minutes) 

 POSTURE à ADOPTER POUR LE GAINAGE 
  Posture ventrale       Posture dorsale    Posture latérale (2côtés) 
 

  
  

  

  
  

 

 

 

MAINTENIR LE TRONC ET LES MEMBRES INFÉRIEURS DANS UN MÊME AXE ET DANS UN MÊME ALIGNEMENT SEGMENTAIRE 

  

POSTURE à ADOPTER POUR LES ABDOS 

  Grand droit            Obliques gauche et droit 

 

 

  

 

 

 

CONSEILS : Pensez à boire pendant et après l’effort, respectez les temps d’activités et de repos, bien s’étirer ! 
 

 ANIZAN Pierre : 06-89-90-80-39 TAUGOURDEAU Pierre : 06-10-48-28-56 BONNET Julien : 06-81-97-32-18 


